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MODERNISATION DE LA POLITIQUE DE L ’UE  EN MATIÈRE D ’AIDES D’ETAT  

 

La Commission a publié le 8 mai dernier une communication présentant sa stratégie intégrée 
de réforme en matière d’aides d’Etat1.  

Synthèse de la communication 

La politique de concurrence constitue un fondement essentiel du bon fonctionnement du 
marché unique, atout essentiel de l’UE pour fonder une croissance durable. La crise 
économique a multiplié les risques de réactions anti-concurrentielles, a pesé sur les budgets 
des Etats membres et a accru les disparités entre Etats membres quant aux moyens disponibles 
pour financer leurs politiques. Afin de renforcer le potentiel de croissance de l’UE, il s’agirait 
d’augmenter l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques en les orientant davantage vers 
des politiques stimulant la croissance et répondant à des objectifs européens communs. Un 
contrôle plus rigoureux et mieux ciblé des aides d’Etat peut y contribuer. 

La modernisation du contrôle des aides d’Etat est nécessaire pour renforcer la qualité de 
l’examen effectué par la Commission et l’orienter davantage vers un outil de promotion de la 
qualité des finances publiques. La complexité des règles actuelles constitue un défi. Par 
ailleurs, l’expiration d’un ensemble de règles d’ici fin 2013, l’élaboration de nouveaux cadres 
d’intervention (programme financier pluriannuel et fonds structurels pour 2014-2020) et le 
renforcement de la surveillance économique et budgétaire dans le cadre du semestre européen 
étayent également la nécessité d’une modernisation de la politique européenne en matière 
d’aides d’Etat. 

Les propositions de la Commission visent à atteindre un triple objectif : 

1. Favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur 
concurrentiel 

Afin d’être efficaces, les aides devraient être : 

- bien conçues, de manière à limiter les distorsions de concurrence et à préserver la 
compétitivité ; 

- ciblées sur les objectifs d’intérêt commun afin de garantir qu’elles stimulent 
l’innovation, le recours aux technologies vertes, le développement du capital humain 
et évitent tout dommage environnemental et in fine stimulent la croissance, l’emploi et 
la compétitivité ; 

- axées sur les défaillances reconnues du marché et complètent des dépenses privées 
sans les remplacer ; 

- incitatives, c’est-à-dire qu’elles poussent le bénéficiaire à se lancer dans des activités 
qu’ils n’auraient pas entreprises sans l’aide. 

Le contrôle des aides d’Etat doit permettre aux aides de remplir ces conditions. Par ailleurs, 
celui-ci soutient les initiatives-phares d’Europe 2020 au travers d’un certain nombre de règles, 
mais le lien avec les objectifs de la Stratégie Europe 2020 devrait encore être renforcé de 
manière à rationnaliser les instruments de la Commission et à encourager les Etats membres à 
orienter les ressources vers des priorités communes. 

                                                 
1 « Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’Etat », COM(2012)209, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0209:FIN:FR:PDF  
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Le contrôle des aides d’Etat peut aider les Etats membres à renforcer leur discipline 
budgétaire et à améliorer la qualité de leurs finances publiques. Celui-ci devrait donc être 
intégré dans le processus du semestre européen. 

La Commission établit également un lien entre le contrôle des aides d’Etat et le bon 
fonctionnement du marché intérieur, notamment dans les industries de réseau dont les 
marchés n’ont été que récemment ouverts. 

Sur le plan de la compétitivité externe, la Commission souligne que le cadre européen des 
aides d’Etat permet d’atteindre des niveaux d’aide comparables à ceux des principaux 
partenaires commerciaux. Par ailleurs, les règles de l’OMC servent de cadre de référence pour 
remédier aux problèmes identifiés. Les accords bilatéraux de libre échange peuvent aussi 
contenir des règles spécifiques. 

La Commission avance les propositions suivantes : 

- Identification et définition de principes communs applicables à l’appréciation de la 
compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide. Il s’agit notamment d’harmoniser le 
traitement des aides pour les différents encadrements et lignes directrices. Ces principes 
devraient être opérationnels et porter sur la définition des défaillances du marché, l’effet 
d’incitation et les effets négatifs des interventions. 

- Révision et simplification des lignes directrices pour les rendre compatibles avec ces 
principes communs. Les effets négatifs devront être analysés de manière plus 
systématique (distorsions d’efficacité, de répartition et de pouvoir de marché, course aux 
subventions), p.ex. dans le cas des aides au sauvetage et à la restructuration. 
L’identification des meilleures pratiques en lien avec les priorités d’Europe 2020 devrait 
permettre l’autorisation rapide des aides efficientes et renforçant la croissance. 

- En matière de simplification , plusieurs lignes directrices pourraient être alignées et 
consolidées avant fin 2013 pour former un tout cohérent avec des principes communs 
(aides régionales, aides RDI, aides à l’environnement, au capital-investissement, aux 
réseaux haut débit). Ensuite d’autres textes pourront suivre. 

2. Concentrer l’examen ex ante par la Commission sur les affaires ayant la plus forte 
incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des Etats 
membres 

La Commission souhaite s’orienter vers l’établissement de priorités  et un examen plus 
minutieux des aides dont les effets sur le marché unique sont importants (aides d’un montant 
élevé et les plus susceptibles de distordre la concurrence) plutôt qu’un micro-contrôle de 
l’ensemble des dépenses publiques. L’analyse des affaires à caractère plus local et n’ayant 
qu’un impact limité sur les échanges doit être simplifiée. Pour ce faire, il faut des règles plus 
proportionnées et différenciées et responsabiliser davantage les Etats membres lors de la 
conception et de la mise en œuvre des mesures. Cela nécessite des règles plus claires et un 
renforcement du contrôle ex post par la Commission. 

La Commission avance les propositions concrètes suivantes : 

- Possible révision du règlement de minimis sur base d’une analyse d’impact détaillée afin 
d’examiner si le seuil correspond encore aux conditions du marché. 

- Possible modification du règlement d’habilitation du Conseil afin de permettre à la 
Commission de déclarer que certains catégories d’aides sont compatibles avec le marché 
intérieur et sont dès lors exemptées de notification ex ante. Il s’agirait par exemple des 
aides en faveur de la culture, des aides destinées à remédier aux dommages causés par les 
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calamités naturelles et les aides en faveur de projets (partiellement) financés par l’UE tels 
que JESSICA,… 

- Révision et éventuelle extension du règlement général d’exemption par catégorie, pour 
les catégories d’aides visées par le règlement d’habilitation révisé. 

Si la Commission décidait d’élargir les possibilités d’exemption de notification ex ante, les 
responsabilités des Etats membres s’en trouveraient accrues. La Commission attendra des 
Etats membres qu’ils coopèrent davantage en lui fournissant des informations de qualité dans 
les délais impartis, en présentant bien les notifications et en veillant à l’efficacité des systèmes 
nationaux. 

3. Simplifier les règles et accélérer le processus de décision 

Actuellement, la Commission est tenue d’examiner toutes les allégations d’aides potentielles 
mais ne peut fixer des priorités en matière de traitement des plaintes. La Commission propose 
de revoir et simplifier les procédures afin d’accélérer l’adoption des décisions : 

- Clarification et précision de la notion d’aide d’Etat  ; 

- Modernisation du règlement de procédure en matière d’aides d’Etat pour ce qui est des 
outils de traitement des plaintes et de collecte d’information sur les marchés. Il convient 
de permettre à la Commission de fixer des priorités en matière de traitement des plaintes 
et de la doter d’outils plus efficaces lui permettant d’obtenir en temps utile les 
informations nécessaires auprès des acteurs du marché. 

Calendrier 

En vue de la concrétisation de cette modernisation, les différents processus de réforme seront 
lancés suite à la publication de cette communication et les principaux instruments du paquet 
devraient être adoptés d’ici fin 2013. Pour y parvenir, les propositions relatives aux 
règlements de procédure et d’habilitation devraient être adoptées à l’automne 2012. La 
Commission s’efforcera de terminer progressivement la révision et la simplification de ses 
principaux actes et lignes directrices pour la fin 2013. 


